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FORMATIONS 

2010 

Baccalauréat 

scientifique, spécialité 

Sciences de la vie et 

de la Terre, Lycée 

Jules Verne à 

Château-Thierry (02) 

2010-2011 

1ère année de licence 

en langues étrangères 

appliquées (LEA), 

Université de Reims 

Champagne-Ardenne, 

Reims (51) 

2011-2013 

DUT Génie du 

conditionnement et 

de l’emballage, IUT 

Reims Châlons 

Charleville, Reims (51) 

2013-2016 

Ecole Supérieure 

d’Ingénieurs de 

Reims (ESIReims) en 

spécialité Packaging, 

Reims (51) 

Icade Property Management, Aubervilliers (93) Mai 2016 – Septembre 2016 

Conception d’un meuble de collectes solidaires pour les utilisateurs des immeubles gérés par Icade Property 
Management : veilles concurrentielles, détermination des contraintes liées aux objets de collectes, réflexion sur la 
mise en place du meuble de collecte, modélisation des nouveaux concepts, présentation et suivi des projets avec les 
fournisseurs. 

OGF Industrie, Jussey (70) Juillet 2015 – Novembre 2015 

Optimisation du processus d’emballage des produits finis : recherche et développement de nouveaux emballages, 
prise de contact avec les fournisseurs, veilles concurrentielles, tests sur production, analyse des coûts. 

FM LOGISTIC, Château-Thierry (02) Juillet 2014 – Septembre 2014 

Création de nouveaux manchons des produits des marques Henkel, GSK, Colgate Palmolive. Optimisation et création 
de plans de palettisation, mise à jour de logiciels, tests de nouvelles bobines de film pour banderoleuse. 

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUE, Moussy-le-neuf (77) Avril 2013 – Mai 2013 

Etude et mise en place d’un document synthétique relatant tous les postes ainsi que toutes les tâches du service 
fabrication : vignettage, étiquetage, conditionnement de produits pharmaceutiques. 

Anglais – TOEIC 815 : 

12 ans de pratique, 

classe européenne 

Espagnol : 6 ans de 

pratique 

Langues Logiciels 

Pack office 

Illustrator, Photoshop, 

Photofiltre 

Solidworks, Artios, 

Picador 

Pratiquer de la course à pieds ainsi que de la natation 

lors de mes temps libre, 

Lire des livres sur le développement personnel, 

Regarder des séries édifiantes. 

06 89 80 95 21 
angelique.souza.iut@gmail.com 

 

EXPERIENCES 

COMPETENCES LOISIRS 


